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Contexte :  
 
Le « Plan Banane Durable » mis en place en 2008 par la filière Banane de 
Guadeloupe et Martinique (BGM) a pour principal objectif de réduire l’utilisation 
d’intrants chimiques dans son processus de production.  
 
Pour la mise en œuvre du « Plan Banane Durable », la filière BGM a créé fin 2008 un 
Institut Technique Agricole de la Banane en charge des actions d’innovation. Les 
autres filières végétales de Guadeloupe et Martinique ont souhaité rejoindre la 
filière Banane au sein de l’Institut pour former début 2010, l’Institut Technique 
Tropical (IT2).  
 
Après avoir réduit de plus de 70% l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, 
la filière BGM souhaite également renforcer ses actions sur le compartiment sol et 
sa fertilité :  

- par l’optimisation des plans de fertilisation en accroissant la fraction 
organique associée à la fertilisation minérale : objectif 20% d’utilisation 
d’azote d’origine organique au sein des plans de fumure des producteurs 
horizon 2020 ; 

- Par la mise en place d’actions d’expérimentation et de caractérisation de 
la fertilité structurale, chimique et biologique des sols pour les producteurs 
de Guadeloupe et de Martinique.   

 
Afin de coordonner et mener à bien ses actions, l’IT2 souhaite recruter un 
ingénieur agronome spécialisé sol et fertilité, dans les Systèmes de production 
végétales tropicaux.  
                                      

 
I.DEFINITION DU POSTE  
 

Le chargé d’études sol et fertilité, au sein de l’IT2, aura en charge de mener toutes 
les actions en lien avec l’optimisation des plans de fertilisation et la favorisation de 
la fertilité des agrosystèmes bananiers et plus largement des différentes filières de 
production végétales de Guadeloupe et Martinique représentées au sein de l’IT2.  
 
Ces actions sont définies par le Conseil d’Administration de l’IT2, sur les 
recommandations de son Conseil Scientifique.  
 

 

FICHE DE FONCTION 
 

Chargé d’études Sol et Fertilité 
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Ces actions peuvent consister en des expérimentations en station ou chez les 
producteurs, en de la formation et information auprès des techniciens et 
producteurs,  en de la rédaction de documentation technique, par du suivi 
d’indicateurs cibles, intégré dans une démarche plus large d’évaluation 
multicritère et tout autre activité permettant d’atteindre l’objectif fixé.  
 
Le poste sera localisé dans les bureaux de l’IT2 (hébergés par les OP ou les 
organismes de recherche partenaire) en Martinique ou en Guadeloupe. Des 
déplacements très fréquents entre les 2 îles sont prévus et dans une moindre 
mesure en France métropolitaine ou à l’étranger.  
 

 
II. PLACE DU POSTE DANS LA HIERARCHIE 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

III. Tableau des activités  
 

Types de missions Activités 
Missions principales  
 
Concernent prioritairement les 
agrosystèmes bananiers et plus 
globalement les agrosystèmes des 
filières de production végétales 
adhérentes à l’IT2 

- Mise en œuvre de projets visant à 
promouvoir la fertilisation 
organique dans les plans de 
fumure à base de matières 
fertilisantes minérales, en station 
expérimentale ou in situ chez les 
producteurs ; 

- Mise en œuvre 
d’expérimentations permettant 
de caractériser les matières 
fertilisantes organiques 
disponibles, en station 
expérimentale ou chez les 
producteurs ; 

- Suivis indicateurs annuels de 

Responsable Agriculture de 
Conservation  

Directeur  
Institut Technique Tropical 

Chargé d’études 
Fertilité et Fertilisation 
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l’utilisation des Matières 
Fertilisantes dans la Filière Banane 
de Guadeloupe et de 
Martinique ; 

- Suivis d’indicateurs de la fertilité 
au sein d’un réseau de 
producteurs de la filière Banane 
de Guadeloupe et de 
Martinique ; 

- Organisation et animation de 
réunions avec les parties 
prenantes ; 

- Appui à la recherche de 
financements pour le montage 
des projets suscités ; 

- Rédaction de rapport d’activités 
à destination des professionnels 
agricoles.  

 
V- PROFIL DE RECRUTEMENT DU POSTE 

 
� ingénieur agronome spécialisé en fertilité des sols (Bac + 5)  
� Expérience en agrosystèmes tropicaux souhaitée 

 
VI- COMPETENCES CLES DU POSTE 
 

� Rigueur 
� Réactivité  
� Sens relationnel 
� Sens du travail en équipe 
� Savoir rendre compte des résultats, des difficultés rencontrées et des 

actions correctives/préventives à conduire 

 
 


